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Festival Nouveaux syndromes de la passion actuelle des
chorégraphes pour les traditions populaires, les rituels
anciens et les diverses formes de transe, deux pièces
d’auteurs différents présentées au festival Uzès Danse
s’inspirent du tarantulisme, un rituel médiéval des
Pouilles visant à guérir (ou juste à regarder danser)
les femmes mordues par des araignées venimeuses.
«Veine», de David Wampach, et «Weaver» d’Alexandre
Roccoli, au Festival Uzès Danse (30), Du 10 au 17 juin.

Boucheron, star des planches
Sous l’égide
de l’historien,
des performances
refont le monde ce
week-end à Nantes.
Marieke Heebink, Médée géniale dans ses ruptures de ton. PHOTO SANNE PEPER

«Medea», des corps
sans décor
Espace épuré, acteurs
magistraux… Simon Stone
revisite la tragédie grecque
d’Euripide.

O

n ne peut pas ne pas remarquer
l’enfant assis au bord de la scène
face au public, Mac sur les genoux, absorbé par son écran. Pendant les
mondanités d’usage, le bruissement des
bonjours, on tourne la tête et un autre
petit garçon, plus jeune, saute aux yeux
lui aussi, bizarrement situé, presque
parmi nous mais pas tout à fait, debout
dans l’encadrure d’une loge. Ce sont nos
enfants : les mêmes jeans, les mêmes
sneakers. Medea, d’après Euripide.
Comme on sait ce qu’on s’apprête à voir,
on s’inquiète pour eux, qui attendent
comme nous que le spectacle commence. Deux petits garçons modèles aux
traits fins, du genre que les adultes
aiment.
La scène est blanche, sans rien pour distraire le regard. Un écran blanc descend
des cintres, mais quand il se relève toujours à moitié, il découvre un fond également blanc, d’un blanc sans défaut. Tant
de blancheur crée une abstraction bienvenue, brouille la limite entre le plan horizontal et vertical, et sollicite un espace
où tout peut se projeter – les cauchemars
comme l’apaisement – et où les vêtements colorés des acteurs se détachent
parfaitement. Une femme entre, jeans et
hauts talons, les traits un peu usés, qu’on
observe en gros plan grâce à la vidéo. Ses
premiers mots, à un homme en diagonal
qui tient un tableau : «On nous faisait
peindre chaque jour.» Il est frappant que
la seule mention de la peinture quotidienne suffise à faire apparaître et l’hôpital psychiatrique et le puissant désir
qu’une vie quotidienne advienne à nouveau. L’homme, à distance, témoigne par
sa posture à la fois d’une sollicitude empruntée et de sa volonté d’en finir avec
cette femme, Anna. Et très vite, ils vont
se disputer à propos de la place des en-

fants – ils sont donc bien vivants. Dans
quel appartement doivent-ils vivre ? Le
semblant de maintien explose et la
comédienne Marieke Heebink est
géniale dans les ruptures de ton et dans
la manière de laisser filer la violence,
pour la rattraper ensuite. Un corps, c’est
aussi une maison. Anna : «Là, il y a quelque chose de mort qui ne vaut plus le nom
de vagin. […] Ils ont trouvé un truc qui
contrôle la passion, mentale et physique.»
Docile, le corps présenté sans pulsions de
celle qui ne formera avec ses enfants à la
fin qu’une seule petite montagne recouverte de cendre.
L’extrême attention avec laquelle on suit
les tribulations de cette Médée est liée
à ce qu’aucun des personnages n’est ridicule, veule, ou mystérieusement étranger. Ici, Médée a la force des personnages incarnés par Gena Rowlands chez
Cassavetes, une énergie salvatrice qui
soudainement déraille quand elle crie
brutalement son intimité. Jason,
nommé Lucas, n’est pas plus un traître
infidèle. Juste un homme qui a choisi un
autre exemplaire de femme, après péremption du premier. Et les enfants, qui
agacent leurs parents en passant leur
temps à les filmer pour un devoir de
classe, dans l’espoir de restituer les traces d’une famille heureuse, sont irréprochables. La scénographie, qui parvient
– coup de génie – à développer des espaces très divers alors qu’il n’y a aucun décor ou accessoire, n’est jamais illustrative. Si bien que le fait divers n’obstrue
pas le mythe. Le jeune metteur en scène,
acteur et réalisateur polyglotte Simon
Stone a créé cette adaptation au Toneelgroep Amsterdam, à l’invitation d’Ivo
van Hove. Invité pour la première fois au
Festival d’Avignon, il présentera le mois
prochain un Ibsen. Puis, à la rentrée,
les Trois Sœurs de Tchekhov, à l’Odéon,
auquel il est désormais associé.
ANNE DIATKINE
MEDEA d’après Euripide. Texte et mise en
scène de Simon Stone, en néerlandais
surtitré. L’Odéon (75 006), jusqu’au 11 juin.

Q

ue d’historiens dans
les coulisses ou sur
les plateaux de théâtre! Parmi les collaborations
les plus récentes entre dramaturges et historiens, retenons celle, en 2015, pour la
création de Ça ira (1), Fin de
Louis entre Joël Pommerat et
l’historien Guillaume Mazeau. Embauché non pas
comme caution, mais
comme ressource. De son
côté, Patrick Boucheron, médiéviste et inventeur d’une
formidable Histoire mondiale
de la France (Seuil), collective et plurielle, resserre ces
derniers temps ses liens avec
le spectacle vivant.
C’est ainsi que l’historien
s’est livré à une performance
sur l’histoire de la minute de
silence au Théâtre national
de la Colline, en mars. Qu’il
s’est étroitement associé à la
«mise en danse» de son essai
Conjurer la peur par Gaëlle
Bourges. Ou qu’il sera, dès la
saison prochaine, chercheur
associé au Théâtre national
de Bretagne, à Rennes, avec
un rendez-vous mensuel
pour montrer, de diverses
manières, l’histoire en train
de se faire.
Il s’agit pour lui de s’opposer
à la conception d’une histoire
congelée, qu’il suffirait de
mettre dans le micro-onde
du plateau, afin que le passé
se reconstitue. «J’ai besoin,
périodiquement, du passage
à la scène, comme nombre
d’historiens.» Dans quel but?
«Entre autres, la possibilité
de mettre en présence un état
de l’historiographie sous la
percussion du présent. J’essaie de travailler sur les effets
de transparence entre un
passé très lointain et ce qui
nous saute au visage aujourd’hui. J’ai une nécessité
d’adresse engagée.» La prochaine aura lieu ce week-end.
Dans son festival Nous
autres, le Grand T, à Nantes,
nous promet «soixantedouze heures pour refaire
l’histoire du monde ou presque», avec des historiens,

conservateurs, artistes, metteurs en scène, chorégraphes
et danseurs, sous l’égide du
même Patrick Boucheron.
Cette histoire prendra-t-elle
la forme de conférences? Pas
forcément, même si on a hâte
d’écouter, par exemple, ce
que François-Xavier Fauvelle, archéologue et spécialiste de l’Afrique, nous démontrera à propos des
nouvelles preuves de l’existence de la Finlande et des
Finlandais lors d’une confédélirante à l’ère des faits alternatifs. Dans une «big
battle», une pléiade d’experts
s’affronteront aussi pour
faire éclater la vérité au sujet
d’un objet, tandis que le chorégraphe Loïc Touzé, entre
autres, décomposera la ge-

nèse d’un geste fondateur. Il
s’agit donc ici d’une histoire
incarnée, dans laquelle les
historiens ne sont plus convoqués comme conseillers
techniques ou experts, mais
comme créateurs de formes.
Le passage à la scène transforme l’histoire en science
expérimentale, qui a besoin
de vivre ses récits pour en
saisir ses présupposés mais
aussi ses fulgurances qui passeraient inaperçues sinon.
A.D.
NOUS AUTRES
2e édition, en deux lieux :
le Grand T, Théâtre
de Loire-Atlantique,
et le Château des Ducs
de Bretagne - musée
d’histoire de Nantes.

